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PROGRAMME

www.mairie-pauillac.fr

Accueil du public
dans le respect des règles sanitaires
Tom et Jerry

CINÉ JUNIOR - CINÉ JUNIOR
TOM ET JERRY USA / 1h41

Dès 6
ans

Animation de Tim Story
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding
planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour
se débarrasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui
s’engage entre le chat et la souris risque de réduire à
néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et
détruire l’hôtel !
Ciné-goûter - mercredi 30 juin à 15h

Petite maman

Drame de Céline Sciamma
avec Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part
avec ses parents vider la maison d’enfance de sa mère.
Nelly est heureuse d’explorer cette maison et les bois qui
l’entourent où sa mère construisait une cabane. Un matin
la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly
rencontre une petite fille dans les bois.

Animation de Haruo Sotozaki
anjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke,
s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des
pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô
Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de
l’infini sur une voie funeste.

Annette

AVANT-PREMIÈRES

LES CROODS 2 :

Dimanche 27 juin à 15h

UNE NOUVELLE ÈRE USA / 1h36

Animation de Joel Crawford
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille
préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand
ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent
que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit
déjà : les Betterman.

ANNETTE Fr / 1h27 / VOSTF

Mardi 6 juillet à 20h30

Comédie musicale de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de standup à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils
forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur
premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Demon slayer

PETITE MAMAN France / 1h12

DEMON SLAYER Japon / 1h57

Les Croods 2

Facebook : Pauillac Eden
Des réhausseurs pour les enfants sont disponibles. Accès P.M.R.

Tarif général : 6,50 € / Tarif -14 ans : 4 € / Tarif réduit : 5 €
Lundi : tarif réduit pour tous

acceptée

3D : majoration de 1,50 €

Salle adhérente à l’Association des Cinémas de Proximité de la Gironde
Le Cinéma l’Eden est équipé dans le hall
d’un défibrillateur cardiaque
conception : L’EffetKom - 751 038 530 RCS Libourne - contact@leffetkom.org
impression : Imp’act - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
16
17
18
19
20
21
22

16 >> 22 JUIN 2021
DEMON SLAYER

15h

THE FATHER

VF
VOSTF

DRUNK

VOSTF

18h

20h30

20h30 20h30

17h

VILLA CAPRICE

15h

FALLING

VF
VOSTF

BILLIE HOLIDAY

VF
VOSTF

20h30

20h30

18h
20h30

20h30
Thé >

15h

30 JUIN >> 6 JUILLET 2021

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
30
1er
2
3
4
5
6
< Ciné
15h goûter

TOM ET JERRY
VF
VOSTF

20h30

MÉDECIN DE NUIT

16h
20h30 20h30
< Thé

20h30

LES 2 ALFRED

14h30 Ciné
18h

18h 20h30
20h30

VOSTF

7 >> 13 JUILLET 2021
UN TOUR CHEZ MA FILLE

INDES GALANTES

du mercredi 16 juin au mardi 13 juillet 2021

20h30 Ciné 14h30 20h30

AVANT-PREMIÈRE

SEIZE PRINTEMPS

Thé 20h30
Ciné

17h

LES CROODS 2

AVANT-PREMIÈRE

Salle classée Art & Essai - label Jeune Public

14h30

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
23
24
25
26
27
28
29

23 >> 29 JUIN 2021

ANNETTE

20h30

20h30

PETITE MAMAN

NOMADLAND

15h

Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar
7
8
9
10
11
12
13
15h

20h30 20h30

20h30

20h30

20h30

IBRAHIM

18h
18h 20h30

À la belle étoile des Vendanges du 7ème Art
Découvrez le programme complet
dès le 16 juin

www.vendangesdu7emeart.fr

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE
DIMANCHE 27 JUIN À 15H.

Drunk

Ibrahim

The father

DRUNK Danemark / 1h57 / VOSTF

Comédie dramatique de Thomas Vinterberg avec
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de
contrôle.

THE FATHER GB / 1h38 / VF & VOSTF

Drame de Florian Zeller
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell
Oscar du meilleur scénario
Oscar du meilleur acteur pour Anthony Hopkins
La trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont
la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un
labyrinthe de questions sans réponses.

VILLA CAPRICE France / 1h43

Thriller de Bernard Stora
avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration
lorsque Gilles Fontaine, l’un des patrons les plus puissants de
France, lui demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires
est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses
une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice.
Humilié et furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur
l’habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas.

Falling

Billie Holiday

BILLIE HOLIDAY,
UNE AFFAIRE D’ÉTAT USA / 2h08 / VF & VOSTF

Biopic de Lee Daniels
avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund
En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais
quand elle entonne « Strange Fruit », un vibrant réquisitoire
contre le racisme qui se démarque de son répertoire habituel. La
chanson déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui
intime de cesser de la chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors
une cible à abattre.

FALLING USA / 1h53 / VF & VOSTF

Drame de et avec Viggo Mortensen
avec Lance Henriksen, Terry Chen
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée
voilà des années. Son père, Willis, vit désormais seul dans la
ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John
l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah
et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de
chez eux.

IBRAHIM France / 1h20

Drame de et avec Samir Guesmi
avec Abdel Bendaher, Rabah Naït Oufella
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed,
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son
ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des
mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le
rêve d’Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit régler
la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné.

Seize printemps

Médecin de nuit

Les 2 Alfred

Indes galantes

LES 2 ALFRED France / 1h32

NOMADLAND USA / 1h48 / VF & VOSTF

SEIZE PRINTEMPS France / 1h14

MÉDECIN DE NUIT France / 1h22

Comédie de et avec Bruno Podalydès
avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à
sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants
et être autonome financièrement. Problème: The Box, la
start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour
dogme: «Pas d’enfant!», et Séverine, sa future supérieure,
est une «tueuse» au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcimboldo,
«entrepreneur de lui-même» et roi des petits boulots sur
applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à
surmonter tous ces défis?

Drame de et avec Suzanne Lindon
avec Arnaud Valois, Florence Viala
Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge.
Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre.
Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle qui devient son
obsession. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus
s’ennuyer ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent
qu’elle risque de passer à côté de sa vie, celle de ses seize
ans qu’elle avait tant de mal à vivre comme les autres.

UN TOUR CHEZ MA FILLE France / 1h23

Comédie de Eric Lavaine avec Josiane Balasko,
Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins
travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et
son gendre, en pleine thérapie de couple.

Drame de Chloé Zhao avec Frances McDormand,
David Strathairn, Gay DeForest
Oscar du meilleur film
Oscar de la meilleure réalisatrice
Oscar de la meilleure actrice
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à
bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les standards de la
société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain.
Drame d’Elie Wajeman
avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai
Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les
toxicomanes. Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse,
entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux
trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un
chaos. Cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

INDES GALANTES France / 1h48

Documentaire de Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump,
break, voguing… Une première pour le metteur en scène
Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé.
Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer
danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les
Indes Galantes.

